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NOUVEL AN À NEW YORK 

Séjour Semi-Accompagné 
 

Un programme complet avec tous les incontournables pour passer 
une fin d’année festive et inoubliable à New York ! 

 

 
 
6 JOURS / 5 NUITS avec petit-déjeuner compris 
Groupe de 20 personnes maximum 
 

DATE DE DEPART DATE DE RETOUR 

Samedi 29 décembre 2018 Jeudi 3 janvier  2019 

 
 
 
 
 

BACK ROADS 
Le Club du grand voyageur 
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Les temps forts du programme 

 L’atmosphère de New York pendant les fêtes  
 Les marchés de Noël 
 La soirée dîner-croisière pour le réveillon 
 La soirée Christmas Spectacular Rockettes 
 Le shopping à Jersey Gerdens pour faire des affaires 

 

JOUR 1- SAMEDI 29 DÉCEMBRE 
A votre arrivée à l’aéroport, vous devez vous rendre au “Welcome Center” munis de vos bons 
d’échange pour le transfert à l’hôtel en navette. Pour marquer le coup ou fêter une occasion spéciale, 
choisissez le sur-classement du transfert en berline privée, SUV ou limousine et vivez votre arrivée à 
New York comme un VIP ! Rencontre avec notre représentant à l’hôtel. Remise à l’hôtel d’une 
pochette contenant bons, carte de métro et informations concernant le séjour. 
 

JOUR 2 - DIMANCHE 30 DÉCEMBRE  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 9h00-13h00 Découverte des quartiers de Downtown Manhattan Rendez-vous 
dans le hall de l’hôtel pour une découverte de Downtown Manhattan, incluant plusieurs arrêts pour 
vous promener dans le Meatpacking District, Chelsea, Greenwich Village, SoHo, Nolita, Tribeca, etc. 
Poursuite de la visite des quartiers de Wall Street et du 9/11 Memorial. Visites des marchés de Noël à 
Union Square et pause pour boire un cidre chaud ou un chocolat, la boisson traditionnelle de la saison. 
 

JOUR 3 - LUNDI 31 DÉCEMBRE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Fêtez l’arrivée de la nouvelle année avec style et dans une ambiance festive et 
conviviale ! Pour cette dernière soirée en 2018, nous mettons les petits plats dans les grands pour 
vous en mettre plein les yeux et vous offrir une expérience inoubliable… 20h30 Soirée de réveillon – 
dîner-croisière. Transfert en limousine au Pier de New York et coupe de champagne pour commencer 
les festivités. Diner Croisière de 21h à 1 heure avec feux d’artifices incluant buffet, open bar, musique 
avec DJ live. Transfert retour à l’hôtel. 

 
JOUR 4 - MARDI 1ER JANVIER (JOURNÉE NON ACCOMPAGNÉE) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le Rockefeller Center et son observatoire, son sapin géant. Le “Top of the 
Rock” est situé au cœur même de Midtown Manhattan. Il offre trois points d’observation 
spectaculaires sur New York, aux 68ème, 69ème et 70ème étages du Rockefeller Center. Déjeuner « 
surf & turf » au fameux BBQ Japonais Benihana.  
 
Après-midi : Spectacle «Christmas Spectacular»*. Billet en Orchestre Mezzanine. Découvrez le monde 
magique de contes de Noël féeriques dans ce show d’exception où vous verrez une crèche vivante, 
des numéros de danses de précision interprétées par les Rockettes, célèbre compagnie qui depuis 
1933 fait partie de la tradition de Noël new yorkaise. 

*Sous réserve de disponibilité le 1er janvier ou 30 décembre 
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Suggestion : Chaussez vos patins à glace! 
Pendant les fêtes, de nombreuses patinoires sont ouvertes à New York, c'est l'occasion 
rêvée de patiner dans un cadre exceptionnel. Rockefeller Center, Bryant Park, Central Park, 
ou Brookfield Place à deux pas du World Trade Center, vous n'aurez que l'embarras du choix 
(entrée et location des patins non incluses.) 
 

JOUR 5 - MERCREDI 2 JANVIER 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée aux Jersey Gardens. Embarquez pour une folle journée de shopping 
aux Jersey Gardens et profiter des premières soldes. Vous retrouverez dans cet outlet, le plus grand du 
New Jersey, toutes les plus grandes marques à des prix réduits. De quoi bien remplir votre valise avant 
votre départ ! 
 

JOUR 6 - JEUDI 3 JANVIER 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour faire un dernier shopping ou une visite avant votre départ. 
Transfert en navette à l’aéroport. Prévoir une arrivée en France le lendemain. 
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L’HÉBERGEMENT 
 
HILTON GARDEN INN TIMES SQUARE SOUTH 3* - 5 NUITS 
326 W 37h Street, New York, NY 
 
L’hôtel Hilton Garden Inn Times Square South est idéalement situé à deux pas de Times Square. 
Ouvert en 2017, cet hôtel flambant neuf vous offre tout le confort des hôtels de la chaîne Hilton 
Garden Inn ainsi qu’un restaurant, et le Wifi en libre accès. Vous logerez en plein cœur de l’un des 
quartiers les plus vibrants de NYC : le point de départ idéal pour toutes vos visites ! 

- Wifi offert et salle de gym en libre accès 
- Les chambres disposent d’un micro-onde 
- Inclut le petit déjeuner buffet chaud servi au coffee shop de l’hôtel 

 

   
© Hilton garden Inn – New York – Times Square South 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

- De 30 jours à la date d’arrivée : 100% 
- No show : 100%, force majeure incluse 
- Les Broadway shows et spectacles ne sont pas remboursables une fois confirmés. 
- Tout bagage placé en consigne durant le séjour, à l’arrivée ou au départ vous sera 

facturé directement. 
- Les services peuvent être annulés ou modifiés du fait de circonstances de force 

majeure et ne seront pas l’objet de remboursement. 
- Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter des modifications aux 

services inclus en les substituant par des prestations similaires à celles offertes dans 
le programme. L’information sera précisée avant votre arrivée. 

 

   
© Hilton garden Inn – New York – Times Square South 
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INCLUSIONS 
Les transferts aller/ retour en navette ou voiture privée si supplément 
1 pass métro bus valable une semaine 
Les visites selon le programme 
La soirée du réveillon a bord du Spirit NYC incluant le transfert aller en limousine et coupe de 
champagne à bord de la limousine, Platinum open bar, le diner buffet, champagne toast à 
minuit avec DJ, le retour en minibus ou en voiture . Le prix du package peut changer selon la 
disponibilité du bateau croisière. 
Upgrade de Spirit à Bateaux New York :$225 : la soirée débutera a 20h avec platinum open 
bar, un dîner 4 plats servi a table, champagne toast à minuit et animation avec orchestre et 
chanteuse. 
La journée du 1er janvier avec observatoire « Top of the Rock », déjeuner et spectacle 
L’excursion d’une journée aux Jersey Gardens 
Des coupons de réduction pour le shopping 
Un plan gratuit de new York 
Assistance francophone 7/7 à notre bureau A noter : La rencontre avec les clients après 
19h00 se fera le lendemain au petit déjeuner. 
Le jour du spectacle pourra être modifié selon les disponibilités au moment de la réservation. 
 

EXCLUSIONS 
Les boissons pendant les repas 
Les pourboires aux guides 
Le remboursement des services non utilisés 
 

BUDGET  
 
Tarif adulte sans hôtel : 1030  € / personne 
Inclut tous les services inclus dans le programme sauf l’hôtel 
Départ des excursions depuis l’hôtel Hilton Garden Inn 
 
Prix par voyageur sur la base d’une chambre. 

  
PRIX DE BASE 

Sans 
hébergement 

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 

CHAMBRE 
DOUBLE 

TWINS 
(2 lits) 

CHAMBRE TRIPLE 
CHAMBRE 

QUADRUPLE 

1030 € 2782 € 1909 € 1971 € 1659 € 1503 € 

Tarif enfant en FAMILY PLAN à l’hôtel : 

- Enfants de moins de 12 ans : 1 039 € 

- Enfants de moins de 6 ans : 312 € 

- Inclut tous les services du programme et l’hébergement dans la même chambre que les 

parents (2 adultes minimum) sur la base de la chambre Twin à 2 (deux) lits doubles. 

- Petit déjeuner enfant pour chaque nuit supplémentaire: INCLUS 

- Family Plan nuit supplémentaire : Uniquement disponible en Twin composée d’une 

chambre avec 2  lits double. 
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PROLONGATION DU SÉJOUR  
 

Nuit supplémentaire avant le 29 décembre* au Hilton garden inn Times Square south 3* 
Prix par voyageur sur la base d’une chambre. 
 

INDIVIDUELLE DOUBLE TWIN TRIPLE QUADRUPLE 

416 € 435 € 460 € 478 € 499 € 

 
Nuit supplémentaire avant le 3 janvier*: 
Prix par voyageur sur la base d’une chambre. 
 

INDIVIDUELLE DOUBLE TWIN TRIPLE QUADRUPLE 

276 € 297 € 320 € 338 € 357 € 

 
*Les disponibilités sont sujettes à confirmation au moment de la réservation. 
  Le petit-déjeuner est également inclus pour chaque nuit supplémentaire. 
  Le transfert retour restera inclus dans le cas de prolongation du séjour. 
 
 
 

 LE TRANSFERT 
 
Transfert en voiture privée. 
Supplément transfert arrivée en voiture privée, SUV ou LIMOUSINE.  
 

 1 PERSONNE 2 PERSONNES 3 PERSONNES 4 PERSONNES 

Prix par 
personne en 

voiture privée et 
SUV 

114 € 47 € 26 € 26 € 

Prix par personne 
en stretch 
limousine 

176 € 78 € 47 € 26 € 

 
 
 

VOUCHERS 

- 1 voucher pour le transfert aller depuis l’aéroport en navette  

- 1 voucher global pour le reste du package  

- Une enveloppe sera remise à l’arrivée avec coupons vouchers ainsi que programme et 

informations utiles 
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